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Eutermes lacustris nov. sp

de Cevlan

E. BUGNION

Avec les planches 7 ot S.

(Jette espèce remarquable a été observée le 22 novembre 11) KJ,

au ])or(l du lac (rAmbalangoda. dans un tronc de Palétuvier à

demi pourri. Sur l'écorce se vo^-ait un cordon brun (tunnel) de

la iirosseur d'un crayon, fait de débris agglutinés, servant au

va et vient des Termites.

Le tronc aj^ant été fendu à coups de hache, je recueillis une

centaine de soldats et d'ouvriers, ainsi que plusieurs njanphes

blanches avec des rudiments d'ailes à peu près noirs. Ces nym-

phes, molles et dodues, longues de 7""", se tenaient serrées les

unes contre les autres dans une anfractuosité du bois. Espérant

obtenir des imagos, je lis faire une caissette de bois dur cou-

verte de verre et y plaçai les morceaux de bois occupés par les

Termites.

]\res installations étaient encore incomplètes. Revenu le len-

demain, je trouvai la table envahie par les Fourmis (Pheido-

/(i(/eton diversns). Le verre ne joignant pas bien, je crus

tout d"abord à un désastre. Il n'en fut rien. Avertis du danger,

les petits soldats s'étaient rangés sur la table autour de la

caissette et sur les l)ords de celle-ci, le long des rainures.
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Faisant face à reiiiieini avec leur corne frontale', ils n'avaient

laissé aucune Fourmi pénétrer à Fintérieur. Les terribles J'hei-

(Mogeton s'étaient rabattus sur une antre boite renfei-niant des

larves de Coléoptères et avaient dévoré son contenu. La cais-

sette aux Termites fut dès cet instant placée sur une table pro-

tégée (avec les pieds plongeant dans Teau).

LTne deuxième colonie fut, sans qu'il en résulte de bataille,

ajoutée à la première. Je ne pus toutefois obtenir des imagos.

Mécontents de leur sort, les Termites cberchaient constamment

à s'échapper. Deux fois je trouvai les nymphes (une cinquan-

taine environ) en dehors de la caissette. Guidées par les soldats,

elles avaient, malgré leur taille plus forte, passé par les joints

de la rainure et s'étaient installées dans une boite remplie de

terreau laissée par hasard sur la même table. Les fugitives,

groupées sous une lame décorce, purent, sans trop de peine,

être réintégrées dans leur demeure. Mais tout fut inutile. Ayant,

le 29 décembre, ouvert la caissette pour voir si peut-être une

imago était éclose, j'eus le désappointement de ne plus trouver

un seul Termite. Soldats, ouvriers et nymphes, tout avait dis-

paru. Seuls quelques cadavres gisaient aux pieds de la table

dans Teau des godets.

Un second essai eut lieu le 30 décembre. Ayant ti'ouvé une

branche de Palétuvier habitée ])ar ledit Enfermes et renfermant

de nombreuses nymphes, je la découpe à la scie, mets les trou-

vons dans la caissette et ai soin cette fois de boucher les issues

avec du papier collé et du carton. Le lemlemain les Termites

se sont déjà frayé un chemin de sortie et errent sur la table en

longues files. Instruit par Texpérience. je ne cherche plus à les

' Les soldats, longs de 4""", coinplétemeiit aveugles, sont caractérisés jiar leur

tête brun foncé, portée par un corps beaucoup plus clair. Ils font, lorsqu'ils sont

inquiétés, des signaux d'alarme (tremblements convulsifs) semblables à ceux de

rE. monoceros. Le liquide défensif, sécrété par l'ampoule céphalique, perle au bout

de la corne frontale sous forme d'une goutte transparente et très visqueuse. Ce

liijuide, très redouté des Fourmis, les fait reculer aussitôt.
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faire rentrer et me borne à placer à leur portée une boîte

entr'ouverte remplie de sciure. Ayant bientôt trouvé la

deuxième boîte, les Entennes construisent au moyen de débris

de bois agglutinés un tumiel qui va de la caissette à la provi-

sion de sciure.

Le !"' février, la caissette ayant été ouvei-te, je trouve la

colonie en très bon ordre. Un tronçon de Palétuvier abrite

encore les précieuses nymphes. Mais les Termites n'aiment pas

à être dérangés ; le mêmesoir une partie de la troupe a émigré

de nouveau dans la boîte à terreau.

Le 13 février, je trouve, agglomérés sous les débris, un

grand nombre de soldats et d'ouvriers, mais ne peux plus décou-

vrir une seule nymphe. Ecloses à mon insu, les imagos se sont

vraisemblablement envolées. Le seul résultat de l'expérience

est qu'une colonie û'E. lacustris (privée de reine) a pu être

maintenue en captivité pendant 1 mois et 13 jours.

Revenu à Ambalangoda le 2 S novembre 1911, je fais, le

lendemain une excursion sur le lac et trouve une colonie com-

plète û^E. lacustris avec la reine et le roi. Le nid, installé au

bout d'une branche de Palétuvier à demi pourrie, est en partie

taillé dans le bois, en partie complété et fermé par du carton de

couleur foncée' (fig. ci-contre). L'ensemble a la forme d'une

massue de la grosseur de la jambe, limitée au gros bout par une

lame de carton. Une ouverture pratiquée à la surface laisse voir

de petites loges semblables aux cavités d'une éponge. Ces loges

à parois lisses, de couleur brune, ne renferment ni moisissures,

ni autres champignons. Les Termites, très nombreux, ont accès

à l'intérieur soit par des chemins ménagés sous Fécorce, soit par

des tunnels extérieurs appliqués contre le bois, semblables à

' Le carton de bois, dur et résistnnt, febriqué par les Enfermes et les Copto-

termes, a pour usage e>:sentiel de compléter le nid (installé d'ordinaire dans un

arbre creux) et de le fermer exactement, de façon que les Fourmis, Scolopen-

dres, etc. ne puissent y pénétrer de l'extérieur. Les issues, étroites et sinueuses,

sont toujours surveillées par un ])0ste de soldats.
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ceux de ÏE/ttt'rnies des C'ocotiers, mais plus larges que ces der-

niers et de couleur plus foncée '.

La reine et le roi furent trouvés à une faible profondeur dans

une anfractuosité du bois.

Dans les loges voisines se voyaient des paquets dVeufs et un

grand nombre de larves blanches de grosseurs diverses. Outre

les ouvriers et soldats qui se comptaient par milliers, il y avait

de nombreuses nymphes recoiniaissables à leur abdomen rentié.

de forme ovalaire, et à leurs rudiments d'ailes à peu près noirs.

Seules les imagos manquaient encore.

Un nouveau nid fut trouvé au bord du lac le 12 déceuibre.

Caché dans un arbre creux, à une faible hauteur au dessus de

l'eau, il était en majeure partie formé de carton de hois et offrait

une masse spongieuse assez résistante, brune, de forme oblongue.

plus épaisse que la cuisse. Cette masse ayant été fendue au

moyen d'un kati. je trouvai, outre les ouvriers et soldats, une

quantité de nymphes relativement peu avancées («i"i'") mêlées à

des larves de toute taille. Les débris furent placés cette fois, non

plus dans une caissette, mais dans un bocal recouvert d'un

treillis à mailles fines ficelé de façon à empêcher toute évasion.

Le reste du tronc fut simplement déposé sur la caissette où se

trouvaient déjà les débris du premier nid.

Le lendemain, les Entermes erraient sur la table en longues

files. Le \b je pus assister à la construction d'un tuiniel qui.

partant du deuxième nid et longeant la paroi de la caissette,

allait se terminer au bord de la table. Son trajet, long d'environ

1 mètre, fut mar(jué tout d'abord ])ar deux rangées de soldats

distantes de 7 à 8'"'". Ces soldats, ])arfaitement innnobiles, se

tenaient la plupart dans le sens de la longueur, ({uelques-uns

avec la tête en dehors. J^es ouvriers marchaient entre les deux

' Voy. BuGNiON, L'industrie des- Termites. Anii. Soc. eiitom. do Fiance, 1910.

VEntermes des Cocotierfi {ceylonicus Holm) est. dans ce dernier article, désigné

sou>< le nom à'E. inanis Hav.. var. Horni Wasm.
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('îiiton (le bois fîihriqiié [lar l'Entérines lacmtris. d'après une photographie
de C. Ferrière. Réduction aux 7:-, de la grandeur naturelle.
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lignes cliarnaiit de petits débris. I)é])osaiit ceux-ci de part et

d'autre, ils tirent d"abord deux murs parallèles hauts de 3 à 4

millimètres et c'est plus tard seulement (après 2 ou 3 heures)

(pie des traverses jetées d'un mur à l'autre conmiencèrent à

dessiner la v(3iite. l^a construction, qui progressait d'un pas égal

sur toute sa longueur, avait à ce moment l'aspect d'une dentelle

«m d'un treillis. Les ouvriers uuxrchaient à l'intérieur, apportant

des moellons. Fermant successivement les interstices, ils avaient,

à la tin de la mathiée, achevé leur tunnel. Celui-ci, entièrement

terminé, avait l'aspect d'un cordon brun toncé de l'épaisseur

d'un cra3'on. Il était essentiellement formé de débris de bois et

ce fut seulement les jours suivants (pie des crottes de couleur

plus claire (reconnaissables à leur forme oblongue et à leur

grosseur uniforme) furent peu à peu accolées à la surface.

Quant à sa manière de travailler, j'ai pu me convaincre que

VE. lacuMiis emploie, en guise de ciment, tantôt la salive, tan-

tôt le contenu du rectum. Ainsi le 19 décembre, jour de la

construction du grand tunnel, les Termites se servaient surtout

de leur salive. M'étant à plusieurs reprises approché avec la

loupe, je ne vis pas une seule fois un ouvrier se retourner et

déposer sur le mur le contenu du rectum. Le 20 décembre,

au contraire, ayant détruit le tunnel sur une longueur de 1 '/->

cm., afin de suivre plus exactement le travail de réparation, je

vis au moins dix fois de suite un ouvrier venant de l'intérieur

tâter avec ses antennes, puis se retournant, déposer sur la brè-

che le liquide jaune contenu dans le rectum. WE. lacustris tra-

vaillait exactement à la manière de VEidennes des Cocotiers.

Il faut dire que le 19 la table était sèche, taiulis que le 20.

avant de pratiquer une brèche, j'avais eu soin d'humecter les

alentours du tunnel. On sait, (jue pour travailler d'une manière

normale, les Termites ont besoin d'une certaine cpiantité d'eau.

Les jours suivants l'aspect de la colonie se modifia peu à peu

en ce sens que les Termites, ne trouvant pas d'issue, cessèrent



EUTERMKSLACUSTRls 49;-;

de former des files et de construire des tiiimels. Trouvant dans

les morceaux de bois la nourriture nécessaire, ils restèrent

simplement retirés à Tintérieur.

Le 20. avant fendu à la hache le nid II (tronc posé sur la

caissette), je trouvai une colonie beaucouj) plus nombreuse que

ce que j'avais supposé d"abord. Les Termites couraient par

milliers ))armi les débris. Il y avait, entre autres, des centaines de

nymphes blanches, dodues, avec des rudiments d'ailes à peu près

noirs. -le recueillis des œufs renfermant des end)ryons. mais ne

pus réussir cette fois à trouver la reine.

Rassemblés tant bien <pie mal au moyen d'une brosse, les

Termites furent remis dans la caissette avec une i)artie des dé-

bris. Un certain n(unbre émigra les jours suivants dans une bran-

che de bois dur (jacktree) où se trouvaient déjà des Caloternies

(rreeni. De petites crottes grises très caractéristiques (toutes de

mêmegrosseur), accumulées sur la table en dessous de la branche,

désignaient clairement les endroits attaqués. Cette observation

montre que l'^". lacnsfris peut, à l'occasion, tailler aussi le bois

dur. Mes colonies seraient vraisemblablement demeurées plus

prospères si. au lieu de carton de bois et de débris à demi

pourris, j'avais, dès le début, mis à proximité du l)ois plus riche

en matières nutritives.

Le bocal de verre et la caissette ayant été examinés de nou-

veau le S janvier, je trouvai les deux colonies très dimhuiées.

Les nymphes, peu nond)reuses, n'avaient fait aucun progrès.

.le dus quitter Ambalangoda sans avoir réussi à obtenir rimago.

Soldat (tig. l-o). Une seule forme. Longueur 3 '/,,-4"""; tète

avec la corne 1,6 : corne ().() : antenne 1.3. Tête très grande,

presque ronde (largeur î""") sans éti-anglement en arrière

des anteinies. glabre, assez brillante, d'un brun foneé uniforme,

la corne pres(pu' noire. Tergites abdominaux d'un gris brunâtre,

thorax, dessous du corps, pattes et anteinies un peu i)lus clairs.
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Anses intestinales brunes, visibles par transparence à travers

Tabdonien.

La corne frontale, en tV)rine de cbne allongé, se continue

avec la tête sans démarcation distincte : au sounnet se voient

(|uelqiies poils rigides dirigés en avant. Profil fronto-nasal à

peine creusé, presque droit'.

Antennes de 13 articles: o un ])eu plus long (pie 4 et i)res(pie

aussi long que 2; 3 -|-4 ensemble aussi longs que 1 : les suivants

ovoïdes, un peu plus longs (pie larges. Les mandibules, très dif-

férentes de celles de l'ouvrier, relativement faibles, ont la forme

d'une lame surmontée d'une pointe conique ; la partie tran-

chante, plane et translucide, offre un bord arrondi et non denté.

La lèvre inférieure et les maxilles sont semblables à celles de

l'ouvrier, mais beaucoup plus petites, manifestement atrophiées

(comparez fig. 3 et 8). Les palpes, en revanche, sont aussi longs

que ceux de l'ouvrier et seulement un peu plus grêles. Menton

court, presque aussi large que long, un peu dilaté en avant du

milieu. Le trou occipital n'est pas, comme chez les soldats de

Termes, Calotermes, etc.. ]ilacé en arrière, mais à mi-bnigueur

de la tête ; le menton, articulé sur son bord antérieur, parait

aussi mobile que celui de l'ouvrier. L'écdumcruiv maxillaire est

grande. Le tentorium a deux piliers ]iostérieurs courts, fixés au

bord antérieur du trou occipital et deux ])iliers antérieurs longs,

prolongés à droite et à gaucdie jusqu'aux condyles articulaires

dorsaux des mandil)ules (destinés à soutenir ces condyles).

L'ampoule céphalique, visible par transparence, située dans la

moitié postérieure de la tête, est petite, arrondie, entourée de

nmscles. Le canal excréteur, 2 '/-^ ^'^J^ P'""^ '*^>ï^' *!"*' Tam-

poule, régulièrement rétréci d'arrière en avant, chemine en

' Daus la tigiire 1, la tète n'étant pas placée exactement de profil, la ligne

froDto-nasale parait un peu trop creusée. Le mieux, pour observer la tête

de profil, est de mettre plusieurs sujets sous l'eau dans une cuvette à fond

plat et de regarder au microscope sans couvrir d'une lamelle. La ]du])art des

soldats se placent d'eux-mêmes sur le côté.
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(Iroito ligne jus(iu'à rextrémité de la corne. Les deux canaux des

réservoirs salivaires se voient par transparence à travers la

membrane de la gula^

Pronotum coui't, transverse, deux fois plus étroit que la tête,

rétréci d'avant en arrière, jaunâtre, avec le bord antérieur

relevé et rembruni. ^lésonotum un peu plus étroit (pie le pro-

notum. jMétanotum de nouveau un peu plus large, rétréci d'ar-

rière en avant. Les trois segments bordés d'un liseré brunâtre.

Abdomen ovoïde ; sa partie moyenne presque deux fois aussi

large que le tliorax. Quelques poils droits clairsemés, plus nom-

breux au l)out du corps : en outre de petits poils couchés. Papil-

les pilifères i)etites. Pas de cerques distincts.

Pattes courtes, assez velues. Les cuisses postérieures attei-

gnent le bord antérieur du 7'"'' tergite abdominal. Tibia anté-

rieur de mêmelongueur que la cuisse correspondante, sa partie

moyenne un peu renflée ; tibia moyen à peine plus long: tibia pos-

térieur notablement plus long et plus étroit. Tous les tibias ont

au quart supérieur une saillie transverse suivie d'une coche et à

Textrémité une épine faible. Articles tarsiens l-,3 courts, avec un

])rolongement conique au côté ventral. Plus long que les autres,

le prolongement du 3'"'' article atteint presque le milieu du i'"*".

Pas de pulvinule entre les ongles.

Ouvrier (fig. 5-8). Longueur 4 à 4,5"""; tête seule 1,P""'.

Caractérisé par sa tête arrondie, portée par un thorax étroit.

Tête brune, lisse, assez brillante, avec une ligne en T plus claire.

Thorax et abdomen d'un gris jaunâtre, ce dernier garni de

l)etits poils obliques, avec quelques soies plus longues, plus nom-

breuses au bout du corps. Pattes et antennes presque blanches.

' Les canaux cIck ampoules salivaires débouchent, chez tous les Termites, à la

base de la langue, au fond du sinus labio-lingual. Le canal de la glande salivaire

s'ouvre, un peu on arrière de la langue, dans le eanal de l'ampoule correspon-

dante.
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Epistoine blanchâtre, sa partie i)ostérieure convexe. Front

creusé fFune fossette en arrière de réi)istonie. Antennes de 14 ar-

ticles, plus courtes que celles du soldat. Aiticles 3 -|- 4 ensem-

ble un peu plus longs que 2; les suivants globuleux ; les derniers

plus allongés. Labre large, son bord antérieur arrondi, gai'ni

de quelques poils.

Mandibules rembrunies ; la droite avec 3 dents (y compris

Tapicale): 1 et 2 grandes, triangulaires; la 3""' petite, ])ro-

longée jusqu'à Tapopliyse basale par un tranchant oblique

finement crénelé; la gauche avec 3 dents (y compris Tapi-

cale) : 1 et 2 un peu plus petites que celles de droite: la 3""

très petite, placée plus en arrièi'e, séparée de la 2'"'' par un

tranchant un peu convexe. Apophyse basale plus courte ([ue

celle de droite. Baguettes des muscles adducteurs courtes, bien

distinctes.

Echancrures maxillaires relativement petites. Menton coui't.

un peu rétréci d'arrière en avant, articulé par deux petits

crochets sur les bords du trou occipital et du tentorium. Appa-

reil maxillo-labial bien développé. Lacinia avec une douzaine de

cils. Glosses ti-iangulaires, leur extrémité membraneuse. Pai-a-

glosses plus étroits, moulés sur le bord des glosses. le bout anté-

rieur garni de petits poils.

Thorax et abdomen d"un blanc sale. Anses intestinales visibles

à travers les téguments. On remarque entre autres deux anses

brunes étroites, placées obliquement, et en avant de celles-ci

une tache rougeàtre un peu dittuse.

Pronotum petit, transverse, de moitié plus étroit que la tête,

rétréci en avant et en arrière ; son bord antérieur reud)runi.

un peu relevé, arrondi, avec une petite échancrure. Mésonotuui

un peu plus étroit que le pronotuui : métanotum de nouveau un

peu plus large. Thorax semblable en somme à celui du soldat :

de même l'abdomen et les ])attes. (Les pattes sont cependant

])lus courtes chez l'ouvrier).
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Le tube digestif (fig. lo) comprend :

1" rœsophage long de 2'"'". rentlé postérieurement i)our for-

mer le jabot :

2" le gésier, très court, garni de douze lames cbitineuses :

o^' l'estomac, long de 2""". fusiforme. avec un contenu noirâ-

tre formant un étroit bmidin
;

4*^ Tintestin grêle, long de 3.5""". avec une première partie

fusiforme de même largeur que Testomac et une deuxième par-

tie plus étroite, renfermant toutes deux un boudin noirâtre :

5" le Cîecum volumineux, long de 2.ô""". rempli d'une bouillie

brun rouge :

6° un segment étroit, long de 1,5'""'
;

7" une vésicule rectale arrondie, remplie d'une matière

brune.

Il y a (piatre tubes mali)ighiens très longs, offrant une série

de petites Hexuosités. insérés au bout postérieur de 1" estomac.

Examiné à un fort grossissement, le contenu du caecum mon-

tre des débris végétaux de formes irrégulières, sans trace de

Trichonvmpliides.

Le tractus entier, long de 12'""', mesure trois fois la longueur

du corps. Le schéma ci-joint (fig. 14), emprunté à un sujet

éclairci dans le formol, montre le trajet de Tintestin chez les

Termites en général. L'estomac et l'intestin grêle forment,

comme on voit, une circonvolution et demie autour du caecum.

Celui-ci. placé au milieu de l'abdomen, émet a son coté \entral

un segment très court (pii Tunit à-la vésicule rectale. Les anses

a et c. placées superficiellement, sont celles que l'on voit sur le

vivant commedeux cordons un peu obliques; l'anse b. située plus

profondément, est partiellement cachée en dessous du cjecum.

Nymphe (fig. 4). Longueur: 7.2'"'". Blanchâtre, grassouil-

lette, caractérisée par des moignons d'ailes (étuis) à peu près

noirs formant au niveau du bord postérieur du méso et du méta-

notum deux liandes transverses foncées, interrompues au milieu.
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Le dessus du tliorax montre, i;T;ice à cette disposition, deux

disques clairs entourés de noir, Tun plus large, appartenant au

méso, l'autre plus étroit, répondant au niétathorax'. Tête un

peu plus allongée que celle de l'ouvrier, ovalaire, avec deux yeux

noirâtres. Pas d'ocelles visibles. Les mandibules et la région

articulaire distinctement l'embrunies.

Epistome blanchâtre, sa partie postérieure convexe. Une

fossette bien marquée an niveau du front.

La moitié postérieure de la tête avec une tache médiane opa-

que, puis, à droite et à gauche de celle-ci, une vague pigmen-

tation brunâtre. Antennes blanchâtres formées de 15 articles:

3 et 4 ensemble un peu plus longs que 2, les suivants globuleux,

les derniers plus allongés. Labre, mandibules et pièces maxillo-

labiales conformées comme chez l'ouvrier. Pronotum court,

transverse, d'un tiers environ plus étroit (^ue la tête, de moitié

])lus large que long; son bord antérieur à peine relevé, son bord

postérieur arrondi, bord(î d'un liseré brunâtre, rétréci d'avant

en arrière. Méso et métanotum ])lus larges que le pronotum,

recouverts par les ailes. Ailes antérieures atteignant, suivant les

individus, le bord du premier ou du deuxième segment abdomi-

nal, les ailes postérieures, le bord du deuxième ou du troisième.

Quelques poils clairsemés le long des bords et des nervures.

Abdomen en ovoïde allongé, gonflé, chargé de graisse. ïer-

gites abdominaux à peine plus larges que les thoraciques. for-

mant une série de plaques brunâtres débordées à droite et à

gauche par les ])arties latérales de couleur blanche. Poils

clairsemés sur les tergites. Pattes et ])apilles sétifères comine

chez l'ouvrier.

' On voit nettement, en soulevant les deux haudes transverses avec la pointe

de l'aiguille, qu'elles sont formées par le bord postérieur du méso et le bord pos-

térieur du métathorax. Ces bords sont probablement, chez toutes les nymphes,

continus avec la partie interne du moignon alaire correspondant, mais cette conti-

nuité est, à cause «le la couleur noire de ces parties, beaucoup )ilus frappante chez

notre espèce que chez les Termites en général.
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Koi (ti.i^'. [)). Un seul en ('j)ini)a,^iiie de la Heine. Longueur

7""". D'un l)run uniforme, avec la tête plus foncée et les yeux

noirs. Les 9 termites ahdouiinaux rapprochés les uns des autres,

séparés par des traits blancs. Lari*eur des plus grands, 1,5'"'".

Tête et thorax connue ceux de la Reine. Antennes (amputées),

otfiant 11 articles jaunâtres. Pattes jaunâtres. Les tarses pos-

térieurs ne dépassent pas le 6""' tergite abdominal.

lîeine (fig. 10). Longueur 19. ô'"'". Tête et thorax o,5""".

Abdomen 1 ()'""'. Abdomen un peu rentié en avant, rétréci en

arrière, avec des bosselures dues aux contractions musculaires,

changeant chez l'Insecte vivant leur position et leur forme.

Vaisseau dorsal visible connue une ligne claire couiprise entre

deux liserés de couleur brune. Les liserés un peu élargis au

milieu des intervalles. Largeur des tergites moyens, 2-"'". Tête

et tergites abdominaux d"un l)run foncé. Thorax d'un brun plus

clair. L'abdomen offre, au devant de chaque tergite (de même

à la face ventrale au devant de chaque sternite), une plaque

lisse, jaunâtre, de forme semi-circulaire (plaques de chitinisa-

tion secondaire de Haviland). Les parties latérales de l'ab-

domen, couvertes de petites rugosités, sont d'un blanc plus

opaque (]ue lesdites plaques.

Tête ovalaire, fortement rétrécie en arrière des yeux. Yeux

noirs, arrondis. Deux ocelles clairs, oblongs, placés près des

yeux. Une tache médiane claire (fontanelle) entre les yeux.

Anteinies (amputées), montrant 11 articles jaunâtres : 3 de

mêmelongueur et un peu plus étroit que 2 ; les suivants un peu

plus gros, globuleux, presque aussi larges que longs.

Pronotum un peu plus étroit que la tête avec les yeux, 1 7^

fois plus large que long, rétréci en arrière, avec les angles

arrondis, sans lobe proéminent au-dessus de la tête. Méso et

métathorax élargis en arrière. Ecailles alaires antérieures et

})ostérieures de mêmegrandeur, brunes.

(^orps hérissé de petits poils. Pattes jaunâtres, courtes, plutôt
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grêles, velues, sans épines ])liis fortes au l)out des tibias. Papilles

abdominales petites.

Oeufs. Les (eufs blanchâtres, de forme oblongue. mesurent

0.6Ô""" sur 0,32""". Arrondis aux deux bouts, ils offrent une

légère concavité qui répond d'ordinaire au côté dorsal de l'eui-

bryon. La plui)art montraient un embryon déjà formé.

Jeunes larves (ouvriers et sexués'). Les larves venant

d'éclore. longues de 1,25™'". ont une tête relativement très

grosse formant à elle seule presque la moitié du corps.

Les antennes, courtes et épaisses, n'ont encore que 1 1 arti-

cles ;
les articles 3 et 4, très courts, sont incomplètement divisés.

L'allongement des antennes chez les Termites en général se

fait par divisions successives du 3""' article.

Les larves longues de L7ô"""(fig. 11) ont déjà des antennes

de 12 articles.

Larve de soldat, longue de 1.32'"'", venant d'éclore (tig.

12). Cette forme est particulièreuient intéressante parce ([u'elle

montre une petite corne iuiplantée au dessus du front. Elle

donne ainsi la preuve que la caste « soldat » se différencie déjà

dans l'oeuf. La corne, très courte, ne dépasse pas le niveau des

pièces buccales. On voit aussi, par transparence, l'ampoule

céphalique entourée de muscles et. à la base de la corne, le canal

excréteur. Une telle observation n'ayant, à ma connaissance, pas

encore été faite, j'indique ci-après le moyen qui m'a réussi.

Il faut trouver un nid renfermant de jeunes larves. Ces

larves recueillies au moyen d'un pinceau, sont placées dans

l'eau ou dans une solution de formol à 3 '^/^y On les arrange sur

un porte-objet, de façon que les têtes se préseiUent de profil :

on ])Ose la lamelle et ajoute le liquide au moyen d'un pinceau

appliqué sur le bord. Une préparation comprenant 40 larves

' Les mandibules étant semblables, la distinction entre la larve du futur duvrie

et la larve du futur sexué n'est, à ce moment, pas encore possible.
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aliiiiiées sur 4 rangs m'a montré 1 soldat (le sujet dessiné) et

89 ouvriers ou imagos. On peut, en cas d'insuccès, s'aider

(Vune loupe en faisant le premier triage.

Larves plus âgées. Les soldats de 2 à 3""" offrent encore

une corne courte semblable à celle du soldat nouveau-né.

Soldat blanc, long de 3,75""" (tig. 15). Cette larve se

prépare à la nme. La corne, beaucou]) plus longue, montre

enfermée dans l'ancienne cuticule, une 2""' corne déjà formée. On

voit l'intima du canal excréteur en train de se détacber. L'an-

cienne cuticule se soulève également le long des antennes et,

plus distinctement encore, au niveau des palpes et des pièces

buccales en général. Les soldats de cette phase, facilement

reconnaissables, caractérisés par leur tête étroite et allongée,

se rencontrent ordinairement en assez grand nombre. La mue

s'accompagne d'une imm(»bilité partielle, mais la tète ne se

fléchit pas en dessous du thorax et Ton n'observe pas une hyp-

nose (phase de repos) aussi accusée que celle des Tenues vrais.

La unie terminée, la tète prend une teinte jaunâtre et l'Insecte

passe peu à peu â l'âge adulte '.

La faune indo-malaise compte plusieurs Eutermes caracté-

risés par leurs soldats à tête foncée portée par un corps plus

clair.

C'est le cas notannnent pour quatre espèces de Bornéo (bor-

ueensis, matangensis, latifrons, sarawakeiim) et deux espèces

de Malacca (s'mgaporiensis et f/ermanus) décrites par Havi-

i.AND dans Journ. Linn. Soc. 1898.

Ces espèces, qui forment un groupe â part, ont pour trait

distinctif des antennes de 13 (parfois de 12) articles chez le sol-

dat et de 14 chez l'ouvrier.

' J'ai eu également l'occasion d'observer des soldats blancs se préparant à la

mue (avec deux cornes emboîtées l'une dans l'autre) chez VEntérines rubifiusUng.

(long. 3,5'»'") et chez VEutennes des Cocotiers dans la phase de 2 -/s'"'"- Res sol-

dats blancs à tète jaune se rencontrent aussi chez E. monoceros.
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L\E. lacfisfris. qui a des aiiteiiues tonnées de luéiiie. se rat-

tache manifestement au dit groupe.

Voici, résumés en quelques lignes, les caractères ditïérentiels

de ces Termites :

E.horneen sis (soldait). Longueur 3"""; largeur de la tête 0,5""".

Un renflement assez marqué à la jonction de la tête et de la

corne. Antennes de 13 articles : 3 plus long que 2 ; 2 plus long

que 4. Longueur de l'ouvrier 3""".

E. matangensis {so\dSit). Longueur 4,5""": largeur de la tête

1.5""^'. Corne forte, conique. Anteinies de 13 articles : 3 plus

long que 2 ; 2 plus long que 4. Longueur de Touvrier 5.5""".

E. lafifrons (soldat). Longueur 3"""; largeur de la tête 1""".

Ligne fronto-nasale droite. Antennes de 13, parfois de 12 arti-

cles. Longueur de Touvrier 4""".

'•' E. saraivaJ:ensis (soldat). Longueur 3"^"^: largeur de la tête

0,8"'"^ Ligne fronto-nasale pas tout à fait droite. Antennes de

13 articles : 3 beaucouj) plus long que 2 ou 4. Longueur de l'ou-

vrier 4"»".

'' E. sii/(/(iiK>i/i'i/sls(^o\(Vàt). Longueur 3"""; largeur de la tête

0,73"^"\ Ligne fi'onto-nasale à ])eu près droite. Tête un peu i)lus

claire (fauve). Corne frontale plus courte, un peu renflée à la

base, rembrunie vers le bout. Antennes de 12 (parfois de 13)

articles : 3 plus long que 2, plus court que 4. Longueur de l'ou-

vrier 4™"^. Très voisin du précédent d'après Haviland. distinct

par son soldat plus petit avec des antennes ordinairement de 12

articles. —Aussi à Ceylan ( Wasmann).

^'E. f/ermamis (soldat). Longueur 3"'"'; largeur de la tête 0,8""".

Ligne fronto-nasale creusée. Bout de la corne rougeâtre. Anten-

nes de 13 articles : 3 plus long que 2 ou 4. Longueur de l'ou-

vrier 4"»".

E. lacNstris (soldat) d'après mes observations. Longueur 3 \/
3-

4mm. largeur de la tête 1™"'. Ligne fronto-nasale à peu près

droite. Corne conique, plus foncée vers le bout. Antennes de 13
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articles : o un peu plus court ([ue 2. un i)eu plus long que 4.

Longueur de l'ouvrier 4 à 4.5""".

Les toruies niar(iuées irune astéris(pie sont, d'après Haviland.

extrêmement rapprochées. L'T'.'. lacustris. qui appartient au

même grou])e, est peut-être une variété singlialaise d'une des

espèces de IJornéo.

\jE. ceylonkus décrit pai- Holmgken (Eschekich. Tcrmifei/-

leben auf CcyJon. 1911. p. 197), d'après des exemplaires cap-

turés par EscHERicii et |)ar moi-même sur les Cocotiers de

Seenigoda (à l'intérieur des tunnels qui montent le long des

troncs), est bien distinct du laciistris. Tous deux ont la corne

courte, la ligne tronto-nasale non creusée, mais VEutenne^ des

Cocotiers (soldat) a la tête rousse hérissée de petits poils, avec

des antennes de 12 articles, tandis que le lacustrls (soldat) a la

tête foncée glabre, pi'esque noire, avec des anteinies de 13 ar-

ticles. Au surplus le Jacnsfris se trouve exclusivement au bord

du lac (à Ambalangoda) et fait son nid dans les arbres morts

à une certaine hauteur au-dessus de Teau. tandis que XEutcrmes

des Cocotiers a son nid dans la terre en dessous des racines.

\j' Eiftenues à tête rousse (soldat) capturé par Escherich

et par moi-même dans la jungle de Peradeniya (nid complet avec

la reine, sous un arbre renversé) est une sous-espèce du cc}/-

lonicHs (Hon/i Wasui.) ])ropre à Up countrv, caractérisée sur-

tout par la taille ])lus petite de l'ouvrier.

Dimensions d'ai)rès mes mesures :

Soklîit Ouvrier Reine

Enfermes ceykmicKS Holm. 3.5""" 4-5"""

E. Ilorni Wasm. 3""" 3-4""" IS"""

J"ai remarqué au suri)lus que XEnte nu es des cocotiers fait

dos tunnels étroits, à voûte cylindrique, tandis que 1'^. Honii

fait (le long des rochers, contre les nmrs. etc.) des cordons plus

larges et légèrement aplatis.
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VE. rxhlduH Hag-. qui habite aussi sous la terre (au milieu

(les Cocotiers à Seeiiigoda) est caractérisé par deux espèces de

soldats. Le grand soldat a des antennes de 13 articles, le petit

soldat des antennes de 12. L'ouvriei- et riniago ont des antennes

de 15. La tête est d'un rouge ferrugineux; la corne, presque

noire, est aussi longue que celle-ci. L'imago a l'abdomen rou-

geàtre. Le petit soldat se distingue de celui de VEnteniies des

Cocotiers par sa tête plus étroite et sa corne plus longue. Le

mhldiis ne fait pas de tunnels le long des arbres.

\jE. hifonnls Wasm.. très voisin du précédent, aussi avec

deux espèces de soldats, se distingue par ses soldats à tête jaune

et son imago plus grande avec Tabdomen un peu plus clair.

\jE. Hantanae Holm. (soldat), long de 4"™, a des antennes de 1

2

articles, la tête jaune clair avec la corne rembrunie et la ligne

fronto-nasale visiblement creusée.

\jE. Escherichi Holm. (soldat), long de 2.5—3^'"". trouvé à

l'eradeniya dans une termitière de T. obscur iceps, a la tête

jaune mat avec la corne rembrunie, de longues antennes (12

articles) et la tête resserrée en arrière de celles-ci '.

' Ce dernier paragraphe (revisiou de quelques espèces indo-malaises) est i)ar-

tiellemeut emprunté aux ouvrages de Haviland, Hoi.mgren et Wasmann.
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KXl'IJCATKt.N DKS PLANCHES

l'i.WCIIK 7.

K/iIrriiii's hicHSlri-s nov. s|».

Fi^'. I. Lr soldat vu de (V.tt'-. x l^!.

l-'i*:. '2. Tète du soldat : Coté dorsal. X 34. On voit par transparoni-e

rairi|ioule glandulaire, l'échancrure maxillaire, le tentorium et

le ronlour du labre, l^es maxilles et la lèvre inférieure ont été

enlevés.

Fiji', .'i. Tète du soldat ei prothora.x vus de dessous. X 34. On voit par

transparence les canaux des ampoules salivaires et le contour

de la lang'ue.

Fig'. 4. La nymphe, côté dorsal. X 13.

Fig. o. L'ouvrier, coté dorsal. X 13.

Fig. (). Tète de l'ouvrier, côté ventral, x 34. Les maxilles et la lèvre

inférieure ont été enlevées.

Fig. 7. Patte antérieure de l'ouvrier, x 3o.

Fig. H. Maxilles et lèvre inférieure de l'ouvrier, côté ventral. X 34.

Planche S.

Fig. l). Le roi. côté dorsal. X -i ^2•

Fig. 10. La reine, côté dorsal. X o ^
a-

Fig. 11. Larve d'ouvrier, longue de 1,70""". X 28.

Fig. 1:2. Larve de soldat venant d'éclore. longue de 1 .32"'"'. montrant

déjà sa corne frontale et son ampoule céplialiijuc. X o.">.

Fig. i:{. Tube digestif de l'ouvrier, x 1<>.

Fig. 14. Tube digestif de l'ouvrier, dessiné par transparence sur un sujet

éclairci dans le formol 3 ^ „. X 14.

(I anse stomacale, h partie profonde, r partie superlicielle

de l'anse intestinale. ^/ ca'cum. /'vésicule rectale, // insertion

des tubes Malpighi.

Fig. l'i. Soldat blanc, long de 3.7.") '. se |irèparant a faire sa mue. X-'W.


